*

*

merci
Les projets que mène notre association s’inscrivent dans la durée et le
respect de l’environnement familial
et culturel. Rejoignez-nous : ce geste
changera la vie d’un enfant avec lequel
vous tisserez un lien réel. Ses lettres
vous diront son bonheur.

C’est à vous que s’adresse
ce merci. À vous qui allez apporter
à Sumi un programme complet
d’aide alimentaire, éducative et médicale. À vous qui savez qu’en Amérique
latine, en Afrique ou en Asie, d’autres
enfants, qui n’ont pas encore le sourire,
comptent sur vous.

Aidez. Aimez.
Parrainez.

✆ 01 49 44 66 33
Notre association est membre du Comité de la Charte de Déontologie des organisations sociales et humanitaires faisant appel à la générosité
du public. Elle est affiliée à l’une des plus anciennes organisations humanitaires de parrainage, le Christian Children’s Fund, créé en 1938. Aujourd’hui,
un Enfant par la Main contribue à assurer un meilleur avenir à 5 200 enfants dans 23 pays.

✂

Bulletin de parrainage

à découper et à
nous renvoyer à :

un Enfant par la Main - 6, rue Paul Cézanne - 93364 Neuilly-Plaisance cedex

Je décide d’aider
dès aujourd’hui un enfant.

Je joins un chèque de 120 F à l’ordre de un Enfant par la
Main, correspondant au premier mois de parrainage.
J’ai bien noté que je peux interrompre mon parrainage sur
simple lettre de ma part.

❑ Je préfère attendre de recevoir le
dossier de mon filleul avant de vous
faire parvenir mon premier versement.

❑ Je

désire recevoir une documentation détaillée sur un
Enfant par la Main.

❑ Je

J’aimerais parrainer :
❑ un garçon
❑ une fille
❑ celui qui m’attend
Cet enfant vit en :
❑ Amérique latine
❑ Asie
❑ Afrique
Je recevrai dans les jours qui
viennent le dossier contenant
l’identité et la photo de mon
filleul.

fais un don de : ……………………… F au profit de l’association
Un Enfant par la Main.

❑ M.

❑ Mme.

❑ Mlle.

Nom : ............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Code postal : ................... Ville : .................................................
Né(e) en : ........................ Tél. (facultatif) : .................................
Profession : ...................................................................................

Un reçu fiscal annuel vous sera adressé. Conformément à la loi Informatique et Libertés (C.N.I.L.) du 6/1/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Par notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions d’autres organismes ; si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et adresse.

VA069S

❑ Oui,

*

*

merci
Les projets que mène notre association s’inscrivent dans la durée et le
respect de l’environnement familial
et culturel. Rejoignez-nous : ce geste
changera la vie d’un enfant avec lequel
vous tisserez un lien réel. Ses lettres
vous diront son bonheur.

C’est à vous que s’adresse
ce merci. À vous qui allez apporter
à Ishantha un programme complet
d’aide alimentaire, éducative et médicale. À vous qui savez qu’en Amérique
latine, en Afrique ou en Asie, d’autres
enfants, qui n’ont pas encore le sourire,
comptent sur vous.

Aidez. Aimez.
Parrainez.

✆ 01 49 44 66 33
Notre association est membre du Comité de la Charte de Déontologie des organisations sociales et humanitaires faisant appel à la générosité
du public. Elle est affiliée à l’une des plus anciennes organisations humanitaires de parrainage, le Christian Children’s Fund, créé en 1938. Aujourd’hui,
un Enfant par la Main contribue à assurer un meilleur avenir à 5 200 enfants dans 23 pays.

✂

Bulletin de parrainage

à découper et à
nous renvoyer à :

un Enfant par la Main - 6, rue Paul Cézanne - 93364 Neuilly-Plaisance cedex

Je décide d’aider
dès aujourd’hui un enfant.

Je joins un chèque de 120 F à l’ordre de un Enfant par la
Main, correspondant au premier mois de parrainage.
J’ai bien noté que je peux interrompre mon parrainage sur
simple lettre de ma part.

❑ Je préfère attendre de recevoir le
dossier de mon filleul avant de vous
faire parvenir mon premier versement.

❑ Je

désire recevoir une documentation détaillée sur un
Enfant par la Main.

❑ Je

J’aimerais parrainer :
❑ un garçon
❑ une fille
❑ celui qui m’attend
Cet enfant vit en :
❑ Amérique latine
❑ Asie
❑ Afrique
Je recevrai dans les jours qui
viennent le dossier contenant
l’identité et la photo de mon
filleul.

fais un don de : ……………………… F au profit de l’association
Un Enfant par la Main.

❑ M.

❑ Mme.

❑ Mlle.

Nom : ............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Code postal : ................... Ville : .................................................
Né(e) en : ........................ Tél. (facultatif) : .................................
Profession : ...................................................................................

Un reçu fiscal annuel vous sera adressé. Conformément à la loi Informatique et Libertés (C.N.I.L.) du 6/1/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Par notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions d’autres organismes ; si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et adresse.

VA069S

❑ Oui,

*

*

merci
Les projets que mène notre association s’inscrivent dans la durée et le
respect de l’environnement familial
et culturel. Rejoignez-nous : ce geste
changera la vie d’un enfant avec lequel
vous tisserez un lien réel. Ses lettres
vous diront son bonheur.

C’est à vous que s’adresse
ce merci. À vous qui allez apporter
à Pablo un programme complet
d’aide alimentaire, éducative et médicale. À vous qui savez qu’en Amérique
latine, en Afrique ou en Asie, d’autres
enfants, qui n’ont pas encore le sourire,
comptent sur vous.

Aidez. Aimez.
Parrainez.

✆ 01 49 44 66 33
Notre association est membre du Comité de la Charte de Déontologie des organisations sociales et humanitaires faisant appel à la générosité
du public. Elle est affiliée à l’une des plus anciennes organisations humanitaires de parrainage, le Christian Children’s Fund, créé en 1938. Aujourd’hui,
un Enfant par la Main contribue à assurer un meilleur avenir à 5 200 enfants dans 23 pays.

✂

Bulletin de parrainage

à découper et à
nous renvoyer à :

un Enfant par la Main - 6, rue Paul Cézanne - 93364 Neuilly-Plaisance cedex

Je décide d’aider
dès aujourd’hui un enfant.

Je joins un chèque de 120 F à l’ordre de un Enfant par la
Main, correspondant au premier mois de parrainage.
J’ai bien noté que je peux interrompre mon parrainage sur
simple lettre de ma part.

❑ Je préfère attendre de recevoir le
dossier de mon filleul avant de vous
faire parvenir mon premier versement.

❑ Je

désire recevoir une documentation détaillée sur un
Enfant par la Main.

❑ Je

J’aimerais parrainer :
❑ un garçon
❑ une fille
❑ celui qui m’attend
Cet enfant vit en :
❑ Amérique latine
❑ Asie
❑ Afrique
Je recevrai dans les jours qui
viennent le dossier contenant
l’identité et la photo de mon
filleul.

fais un don de : ……………………… F au profit de l’association
Un Enfant par la Main.

❑ M.

❑ Mme.

❑ Mlle.

Nom : ............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Code postal : ................... Ville : .................................................
Né(e) en : ........................ Tél. (facultatif) : .................................
Profession : ...................................................................................

Un reçu fiscal annuel vous sera adressé. Conformément à la loi Informatique et Libertés (C.N.I.L.) du 6/1/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Par notre intermédiaire, vous pouvez recevoir des propositions d’autres organismes ; si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et adresse.

VA069S

❑ Oui,

